
              E-MAIL  : workshops.inscription@gmail.com                           TEL       : 00 216 31 12 11 55
Les frais de participation couvrent l’admission à  toutes les sessions du séminaire 
et de l’atelier exécutif de travaux pratiques, l’hébergement d’une nuit en chambre 
double ou twin en pension complète ainsi que l’obtention d’une attestation de participation.

Inscription
et paiement 

Participants Tunisiens  
190 TND

Participants Africains 
190 €

Autres Participants
240 €

Les maître-conférenciers, les chercheurs scientifiques, les étudiants d'université les conseillers gouvernementaux, les consultants en 
affaires, les experts industriels, les professions libérales et les chefs d'entreprise qui souhaitent acquérir des connaissances théoriques ainsi 
qu’une expérience pratique en marketing et en commerce international sont fortement encouragés à  participer à  cette unique formation 
supérieure qui combine séminaire théorique et atelier exécutif de travaux pratiques.

Ce séminaire et atelier exécutif de travaux pratiques vise à  introduire à  la fois des concepts théoriques et des connaissances pratiques en 
marketing et commerce international à  un nombre limité de participants qui sont soit diplô més dans des disciplines scientifiques, 
techniques, juridiques, financières et littéraires soit non-diplô més mais avec une longue expérience dans le domaine des affaires.

 Les connaissances théoriques seront fournies en français avec introduction des mots et phrases clés en anglais quand c’est demandé par 
les participants. Les participants seraient amenés à  travailler en petits groupes sur des exemples réels et sur des études de cas qui leur 
seraient autant familiers qu’utiles. Une présentation PowerPoint serait utilisée modérément et les documents clés de la formation seraient 
remis à  chaque participant en fin de session. Par ailleurs, une brève évaluation des connaissances acquises serait effectuée à  la fin de 
cette formation.

grands projets financés par différents départements et agences du  gouvernement australien et / ou du gouvernement du NSW. Il est  également le co-fondateur du 
Sydney Multicultural Festival et le directeur de ses trois premières éditions. 
Sur un autre registre, Sam a rédigé, édité, délivré et formé d'autres pour dispenser des cours et des ateliers de travaux en marketing international et en 
communication-marketing  à  des étudiants du premier cycle à  l'Université de la Nouvelle-Galles du Sud (UNSW, l'une des 3 meilleures universités en Australie) 
etet à  des étudiants du deuxième cycle à  l'université catholique australienne (ACU) ainsi que des séminaires professionnels en communication d’affaires et en 
communication interculturelle destinés aux aux cadres supérieurs. 
Sam est titulaire d'une licence et de deux maîtrises en relations internationales et en gestion commerciale et administrative qu’il a obtenu à  l'université de 
Montpellier (France) et d'un diplô me de troisième cycle en commerce international de l'institut d’administration d’entreprises (IAE de Lille, France). Il a 
également entamé  une recherche doctorale en entrepreneuriat international à  l'Université Macquarie (Sydney, Australie) dont il a présenté les méthodes de 
recherche et les premiers résultats lors de diverses conférences académiques  telles que la 17eme conférence internationale McGill sur l'entrepreneuriat 
internationalinternational à  Santiago (Chili) en septembre 2014. Sa recherche sur le processus d'identification des opportunités internationales d’affaires, différemment dans 
les marchés émergents et dans les marchés établis, a été  publiée dans la revue indexée de l'International Academy of Business & Economics (IABE), en Juin 
2014. Sam est employé depuis 2007 par le gouvernement australien dans le des rô les rattachés à  l’attraction et la gestion d’investissements 
productifs dans les technologies de l’informatique et des outils de communication ainsi que l’exportation des produits agricoles et agro-alimentaires. Il est 
actuellementactuellement responsable des exportations Australiennes des filières de viande et des céréales où il a réalisé des résultats exceptionnels tant au niveau du marketing 
stratégique pour ces filières qu'à  celui des exportations de produits et services pour les principales entreprises de ces filières.
Programme de formation

Cette formation supérieure est dispensée sur deux journées consécutives qui s’articulent ainsi: 


